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Retour sur la 33ème édition du SPACE à Rennes
Le salon international 
des  p roduc t i ons 
animales (SPACE) a 
rassemblé la semaine 
dernière à Rennes près 
de 100 000 visiteurs, 
un chiffre stable par 
rapport à 2018 (108 
000). La scénographie du stand INTERBEV « La Filière 
Viande & Vous », ainsi que la formule « quiz » de 
l’espace d’animation, ont attiré de nombreux visiteurs 
venus tester leurs connaissances sur la Présentation, 
la Pesée, le Classement et le Marquage des bovins 
ainsi que sur les accords interprofessionnels. Des 
questions portant sur la filière et notamment sur son 
Pacte pour un Engagement Sociétal étaient également 
posées, permettant aux Comités Régionaux* présents 
de détailler et d’expliquer cette démarche de progrès 
à laquelle les professionnels participent chaque jour. 
L’information sur l’accessibilité en ligne des données 
d’abattage mais également de saisies des viandes a 
été saluée par de nombreux éleveurs, donnant lieu à 
de multiples échanges. 

Cette édition 2019 
était l’occasion pour 
INTERBEV d’expliciter 
la nouvelle compagne 
de communication 
collective « AIMEZ LA 
VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. », signée Naturellement 
flexitariens, auprès des éleveurs. Des temps de pause 
et d’échanges avaient lieu aux heures de grands flux 
pour diffuser la publicité et interroger les visiteurs sur 
Comment mieux manger de la viande ? et Qu’est-ce 
qu’être flexitarien ?

Enfin, la documentation portant sur le thème de la 

protection animale, de l’environnement, et de la 
traçabilité/hygiène/contrôle a remporté un vif succès, 
confirmant ainsi que ces sujets sont de plus en plus 
prégnants et que les professionnels de la filière sont, 
eux aussi, en demande d’information.

* Bretagne, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Pays de 
la Loire

Echanges avec le Ministre de l’Agriculture 

Le Ministre de l’Agriculture, 
Didier Guillaume, est venu 
échanger mardi matin avec 
le Président d’INTERBEV, 
Dominique Langlois et le 
Président d’INTERBEV 
Bovins, Guy Hermouet. 
Ensemble ils ont réaffirmé 
leur demande d’une 
extension rapide des accords 
interprofessionnels pour favoriser la mise en œuvre 
des plans de filière.  

Conférence Life Beef Carbon au Space : résultats à date 
et témoignage d’éleveur 

Lors de cette conférence, ont été rappelés les résultats 
obtenus sur les 1700 fermes, qui montrent une 
émission moyenne brute (hors stockage de carbone) 
de 16,7 kg eq CO2 / kg de poids vif produit. Le 
projet Life Beef Carbon confirme qu’il existe une 
variabilité importante au sein de chaque système 
d’élevage (naisseur, naisseur-engraisseur, engraisseur 
spécialisé, etc). Ainsi, au sein d’un même système, 
les élevages les plus « vertueux » ont une empreinte 
carbone 35% inférieure à la moyenne qui va de pair 
avec une optimisation technico-économique des 
élevages. Des fiches techniques détaillant chaque 
levier sont actuellement en cours de finalisation pour 
diffuser ces bonnes pratiques. Accompagné de son 
conseiller de la chambre d’agriculture de Bretagne, 
Frédéric Guy, Julien Boulet, éleveur de limousines 
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à Saint-M’Hervé (Ille-et-Vilaine) a témoigné des 
modifications de système qu’il a conduites suite à son 
diagnostic CAP2ER dans le cadre de Life Beef Carbon. 
Dans les pratiques mises en place, la séquestration 
de CO2 a été augmentée dans des haies et plus de 
prairies mieux gérées. L’alimentation du troupeau a 
aussi été modifiée grâce à la production de céréales 
autoconsommées permettant de réduire les achats 
d’aliments et de paille et un recours aux légumineuses 
dans les céréales et dans les rotations. A revenu égal, 
Julien a réduit son empreinte carbone de 38 %. 
Présentation disponible sur www.idele.fr

L’occasion de valoriser auprès des médias les 
initiatives engagées par la filière pour réduire l’impact 
environnemental de ses activités et aller toujours plus 
loin dans la prise en compte du bien-être animal.  
Ainsi, le programme de réduction environnemental 
de la viande bovine Life Beef Carbon a fait l’objet 
d’un article sur Ouest-France.fr que vous trouverez en 
pièce-jointe de l’INTERBEV Infos et a également été 
cité dans le cadre d’un article sur les défis des éleveurs 
face au changement climatique sur le monde.fr https://
www.lemonde.fr/festival/article/2019/09/14/au-salon-
de-l-elevage-de-rennes-les-eleveurs-face-aux-defis-du-
rechauffement-climatique_5510296_4415198.html 
Enfin, une interview avec Julien Boulet, éleveur de 
bovins viande a été organisée avec RFI le pour évoquer 
des illustrations concrètes mises en place sur son 
exploitation dans le cadre de ce programme : http://
www.rfi.fr/emission/20190912-space-conditions-
elevage-coeur-preoccupations-citoyens

La participation d’INTERBEV au SPACE a par ailleurs 
fait l’objet de 30 tweets de l’interprofession, qui ont 
généré 28 395 impressions.

Veau : Quoi de Nou’Veau ? Le RDV annuel des 
professionnels de la filière Veaux au SPACE 
Comme chaque année, 
INTERBEV Veaux et 
l’Institut de l’Elevage ont 
co-animé une conférence 
sur les actualités de la 
production, à la suite des 
portes ouvertes organisées à la station expérimentale 
du Rheu. 

La question à laquelle la filière s’efforce de répondre 
au travers de  son plan de filière est la suivante 
: « Vers quel élevage du veau faut-il tendre pour 
répondre aux attentes d’une nouvelle génération de 
consommateurs, plus attentifs à des éléments pouvant 
être qualifiés d’éthiques, allant au-delà des habituelles 

préoccupations (prix, sécurité, goût) ? »

Pour y répondre se sont succédés en tribune :

• Lina May Ramony, agroéconomiste au GEB, qui 
a fait le point sur la crise actuelle, en tentant 
d’apporter des éléments d’explication. 

• Anne Aupiais, éthologue à l’Institut de l’Elevage, 
qui a présenté les conclusions d’une étude sur le 
transport des jeunes veaux, étape déterminante 
pour la santé et le bien-être des jeunes veaux.

• Aurélie Kolski d’INTERBEV a présenté la nouvelle 
campagne de communication interprofessionnelle, 
visant notamment à promouvoir un usage 
moderne et varié de la viande de veau auprès des 
restaurateurs 

En conclusion de cette conférence, Jean-Louis 
Arquier, président d’INTERBEV Veaux, est revenu 
sur les autres chantiers de la filière, en réponse aux 
attentes sociétales : réduction des antibiotiques, 
monitoring du bien-être animal en élevage, bâtiment 
d’élevage de demain, impact environnemental de la 
production… 

Ovins : Du 16 au 29 septembre, c’est l’agneau 
qui régale  !  
La viande d’agneau 
sera à l’honneur à 
Nantes et à Lyon du 
16 au 29 septembre 
! Dans 13 restaurants 
partenaires (8 à Nantes 
et 5 à Lyon), les clients 
se verront proposé de redécouvrir la viande d’agneau 
sous un angle original et savoureux.  Pour participer, 
rien de plus simple : à chaque plat à base de 
viande d’agneau commandé au sein d’un restaurant 
partenaire, le client reçoit une carte à gratter. Si la 
carte indique « gagné », le plat est offert !

Cet événement a pour objectif de mettre en avant la 
viande d’agneau dans des restaurants fréquentés par 
les Millennials, mais aussi, d’inciter ces derniers à 
en consommer dans un cadre festif. Cette action est 
organisée dans le cadre de la campagne européenne 
sur la viande d’agneau « L’agneau, l’essayer c’est 
l’adorer ». Plus d’infos sur notre site Internet et nos 
réseaux sociaux : @jadorelagneau.

ENJEUX SOCIETAUX
Retour sur le groupe de travail nutrition de la 

Commissions
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commission enjeux sociétaux  
Lors de ce groupe de travail INTERBEV du 4 
septembre, deux sujets d’actualité ont été présentés 
et discutés :

• La perception par les consommateurs des 
Applications alimentaires et du Nutriscore, via la 
présentation des résultats d’une enquête réalisée 
par l’IFOP.

• L’actualité des politiques alimentaires de 
santé publique et notamment les derniers avis 
ANSES sur les populations spécifiques (enfants, 
personnes âgées, femmes enceintes et allaitantes) 
parus le 25 juin : ces avis correspondent au fond 
scientifique sur les aspects nutritionnels. Ils 
devront ultérieurement être traduits par Santé 
publique France en recommandations pour la 
population. Globalement, l’Anses considère que 
les recommandations définies pour les adultes 
sont adaptées à ces populations, avec quelques 
ajustements en fonction de leurs spécificités 
nutritionnelles respectives. Pour les enfants 
ainsi que les femmes enceintes et allaitantes 
notamment, l’Anses alerte sur la couverture 
des besoins en fer et préconise de valoriser les 
aliments qui en sont riches, tels que les viandes et 
les poissons (les légumes secs et fruits à coques 
sont également évoqués), tout en restant dans la 
limite générale de 500 g/semaine de viande hors 
volaille cuite (soient 700-750 g de viande crue).

Les membres du groupe de travail ont ensuite passé 
en revue, commenté et validé la dernière version du 
document destiné aux prescripteurs « Apports en 
micronutriments : quelles conséquences des régimes 
sans viande » en cours de finalisation.

La réunion s’est terminée par le travail sur les 
indicateurs du pilier « Agir pour une alimentation 
de qualité, raisonnée et durable » du Pacte pour un 
engagement sociétal et sur les éléments à intégrer 
dans le futur rapport RSO.

Retour sur la Commission Enjeux Sociétaux du 
5 Septembre 2019 
Cette Commission d’INTERBEV a permis de faire 
un point d’actualité des organisations nationales 
sur les sujets sociétaux. De nombreuses questions 
sont posées sur la RHD et l’application de la loi 
EGALIM pour un approvisionnement plus durable. 
L’évolution des Conditions de Productions Communes 
soumises par la Section INTERBEV Bovins à l’INAO 
et en cours de Procédure Nationale d’Opposition a 
été présentée. Les propositions d’évolution intègrent 

des enjeux prioritaires identifiés dans le cadre du 
Pacte pour un Engagement Sociétal : Alimentation 
du bétail sans OGM ni huile de palme, autonomie 
alimentaire à 80% minimum, intégration progressive 
d’indicateurs d’évaluation du bien-être animal. Un 
point d’avancement de la collecte d’indicateurs et de 
la rédaction du rapport RSO de la filière a été fait 
: il est acté qu’une réunion d’échange sur les sujet 
des indicateurs sociaux doit être organisée avec les 
fédérations. Un comité de rédaction est ouvert pour 
toute personne souhaitant contribuer à la réalisation 
du rapport sociétal de la filière. 

BIO
Conférence au salon Tech & Bio : La 
commercialisation des viandes bio en France 
en 2019
À l’occasion du 
Salon Tech&Bio, 
la Commission Bio 
d’INTERBEV organise 
une conférence le 19 
septembre à 14h45 pour faire l’état des lieux de 
la commercialisation des viandes bio en France en 
2019. 

Philippe Cabarat, président de la Commission Bio, 
Jean-François Deglorie, animateur technique de 
la commission Bio, et un opérateur interviendront. 
Une présentation des données de productions des 
différentes filières et de leurs spécificités introduira la 
conférence. Les chiffres montrent que 2018 poursuit 
ses belles performances constatées depuis près de 
15 ans. La disponibilité en animaux bio a permis un 
rapide développement des volumes abattus, qui sont 
estimés à 46 238 tonnes sur le dernier exercice, pour 
toutes les espèces (+23 % d’abattages vs 2017). Les 
ventes dans les différents circuits de distribution ont 
suivi, la demande continuant de croître. 

Pour maintenir cet équilibre, la conférence mettra 
l’accent sur la nécessité pour les producteurs de bien 
appréhender l’organisation des filières de valorisation 
des animaux Bio à travers les différents circuits de 
commercialisation ; structuration et planification sont 
en effet les piliers de l’organisation de la filière Bio.

Mercredi 16 octobre 2019 : Journée « Les 
viandes bio en restauration collective, c’est 
tout bon ! » - Les inscriptions sont ouvertes ! 
Mercredi 16 octobre 2019 à Paris, la Commission 
Bio d’INTERBEV organisera une journée spécifique 
sur l’intégration des viandes bio en restauration 
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collective. En effet, 
dans le cadre de 
la loi EGALIM, qui 
rend obligatoire 
la présence de 
20 % (en valeur) 
de produits bio 
en restauration collective publique d’ici 2022, les 
professionnels de la filière Viandes Bio se mobilisent 
pour répondre aux principales préoccupations de ce 
secteur.

Facilité d’approvisionnement, équilibre budgétaire, 
sources d’information, valorisation des démarches : les 
acteurs de la filière répondront à toutes les questions. 
Inscriptions par mail avant le 24 septembre 2019 à 
s.virolle@interbev.fr. 

Temps forts Viande de Veau 
Festival du Veau dans les 
magasins, Semaine du 
Veau à Rungis, activation 
digitale : plusieurs 
leviers sont activés 
pour redynamiser la 
consommation de viande 
de veau cet automne.

Du côté des hypermarchés et supermarchés : les 
enseignes mettront la viande de veau à l’honneur sur 
leur prospectus. Un accompagnement des points de 
vente concernés par ces mises en avant est prévu au 
niveau collectif, avec le déploiement de kits de PLV 
pour décorer leur rayon VEAU, bacs réfrigérés pour 
accroître les linéaires, et autres moyens additionnels.

Du côté des artisans bouchers : 2 500 artisans ont 
reçu, début septembre, des kits de PLV contenant 
du matériel pour promouvoir la viande de veau dans 
leur boutique : drapeau, affiche, sacs kraft, dépliants 
recettes, calendriers… ainsi qu’un kit digital « 
Facebook » avec des publications prêtes à l’emploi 
(http://bit.ly/VeauAutomne2019)

Sur les réseaux sociaux et internet  : pour renforcer 
la présence à l’esprit de la viande de veau auprès des 
consommateurs, un volet publicité online est activé du 
9 septembre au 5 octobre (6Play, Marmiton, Cuisine 
AZ, 750 grammes) : 8 millions de contacts seront ainsi 
touchés. En complément, 3 influenceurs réaliseront 
des contenus pour promouvoir le veau auprès de leurs 
communautés respectives sur Facebook, YouTube et 
Instagram (Papa en Cuisine, You Cook, Paulette Dit 
Tout).

RDV à RUNGIS le 8 octobre pour la SEMAINE DU 
VEAU : Communication sur le MIN, implication des 
restaurants du marché, distribution de kits « VEAU 
» : l’objectif est de sensibiliser les restaurateurs 
qui viennent s’y approvisionner en viande, pour leur 
faire découvrir les atouts du veau et les inciter à en 
proposer davantage sur leurs cartes et menus, en les 
inspirant à travers des recettes nouvelles et adaptées 
à leur circuit. 

Taste the Best : des invités israéliens en 
Occitanie !
Du 9 au 11 septembre 
2019, deux personnalités 
israéliennes se sont 
déplacés en région 
Occitanie pour venir 
découvrir la filière bovine 
française. Niv Gilboa, 
journaliste culinaire sur la chaîne nationale israélienne 
Channel 13 et Yossi Hanoka, chef israélien, ont pu 
découvrir un élevage de blonde d’Aquitaine, le savoir-
faire de nos bouchers à travers les visites d’un CFA et 
d’une boucherie traditionnelle, ainsi que l’expertise 
d’un chef au Lycée Hôtelier Renée Bonnet.

Ce voyage a été organisé avec l’aide du CRI Occitanie 
dans le cadre de la campagne européenne sur la 
promotion de la viande de bœuf et de veau en Israël 
: Taste the Best – European Beef. Les Israëliens ont 
été très agréablement surpris par la qualité de la 
production de la viande bovine française. A la suite de 
ces quelques jours, 3 émissions présentant la filière 
bovine et la gastronomie française seront diffusées 
sur la chaine nationale Channel 13.

FILIÈRE
INTERBEV Normandie présente au concours d’animaux 
de Boucherie de Forges les Eaux

Le mercredi 28 aout 
2019 a eu lieu le 
concours d’animaux de 
Forges les Eaux (76) 
et l’interprofession 
était présente pour 
communiquer auprès 
des éleveurs. Divers messages ont été passés, sur 
le fonds d’assainissement régional, les accords 
interprofessionnels, les saisies en abattoirs ou encore 
le rôle du comité régional. Des bordereaux d’achats 
ont également été distribués. Le président du marché 

Comités Régionaux

Communication

mailto:s.virolle%40interbev.fr?subject=
http://bit.ly/VeauAutomne2019


iNFOS ! 
aux bestiaux de Forges les Eaux s’est félicité de réussir 
à mobiliser de plus en plus de monde chaque année 
sur ce concours.

Conférence des ambassadrices et ambassadeurs en Pays 
de la Loire !

Dans le cadre de la 
XXVIIème conférence 
des ambassadrices 
et ambassadeurs, à 
l’initiative de Jean-Yves 
Le Drian, Ministre de 
l’Europe et des Affaire 
Etrangères et en lien avec la préfecture de région 
Pays de la Loire, 13 ambassadrices et ambassadeurs 
de France à l’étrangers ont été reçus le 30 août afin 
de rencontrer les acteurs économiques majeurs du 
territoire et de faire mieux connaitre le rôle de la 
diplomatie française en matière économique. Alain 
Denieulle, président d’INTERBEV Pays de la Loire, a 
assisté vendredi dernier à cette séquence économique 
à l’Hôtel de région, en présence de Christelle 
Morançais, présidente du Conseil régional des Pays 
de la Loire et de la Team France export. Objectif 
:  identifier les opportunités d’exportation pour nos 
produits issus de la filière élevage et viande. Après 
cette conférence, Alain Denieulle a participé avec 
d’autres acteurs économiques du secteur agriculture 
et agro-alimentaire à un « pitch dating » où il a valorisé 
les atouts de notre filière auprès des ambassadrices et 
ambassadeurs de France présents.

ENJEUX SOCIETAUX
Lancement de l’Atlas Normand de l’Elevage Herbivore 
lors de la foire de LESSAY

Comme depuis plus 
de mille ans, la foire 
Sainte-Croix (50) a 
investi les 32 hectares 
de la Grand’Lande 
de Lessay (50) les 
6, 7 et 8 septembre 
derniers. Située au cœur du Festival de l’Élevage, 
INTERBEV Normandie a pu s’adresser directement 
aux professionnels et au grand public. 

Le vendredi 6 septembre, pour sa troisième 
participation à cette foire, INTERBEV Normandie 
a organisé sur son stand, autour d’un apéritif, le 
lancement de son outil de communication sur les 
services rendus par la filière Elevage Herbivore : 
l’Atlas Normand de l’Elevage Herbivore. Les membres 
de l’interprofession, les professionnels ayant participé 
à sa réalisation, ainsi que des élus et des journalistes 
étaient présents pour échanger sur les services et 

l’importance de communiquer sur nos métiers. 
Ce lancement s’est clôturé par la distribution de 
l’ouvrage aux professionnels présents.

Séminaire « Enjeux sociétaux et plans de filière » 
organisé par INTERBEV Occitanie 

Mardi 9 juillet 2019, 
INTERBEV Occitanie a 
organisé un séminaire 
autour du Pacte 
pour un engagement 
sociétal à destination 
de son Conseil 
d’Administration auquel ont été associés des 
professionnels des commissions d’INTERBEV 
Occitanie ou des filières de qualité régionales mais 
aussi des représentants de l’administration ou des 
collectivités locales.

Après une présentation du Pacte pour un engagement 
sociétal, démarche RSE de la filière portée par 
l’interprofession et les professionnels, certains d’entre 
eux ont pu témoigner sur les démarches de progrès ou 
les initiatives innovantes qu’ils ont pu mettre en œuvre 
en élevage (agriculture de conservation des sols), 
en abattoir (travail avec une éthologue), à l’export 
(certification ISO 34 700 sur le bien-être animal) 
ou en restauration collective (approvisionnement en 
produits SIQO, AB, Bleu-Blanc-Cœur et démarches 
de proximité). 

Le reste de la journée fut consacré à des travaux de 
groupes sous forme d’atelier. Les thèmes abordés 
furent variés, allant de la mise en place de la montée 
en gamme à la contractualisation en passant par la 
recherche et redistribution de la valeur, la formation, 
l’environnement ou encore la communication. Les 
différents ateliers de travail ont permis de nombreux 
échanges entre les représentants des maillons de 
l’élevage, de l’abattage, de la distribution, de la 
restauration ou de l’exportation qui ont abouti à des 
pistes de réflexion et des propositions concrètes de 
travail. 

À l’issue de ces travaux, le Président Bernard 
Malabirade a rappelé les objectifs de ce séminaire de 
réflexion : la rédaction d’une déclinaison régionale 
des plans de filière en lien avec les objectifs de la 
Région Occitanie qui porte le Pacte Régional pour 
une alimentation durable et qui ambitionne de 
préparer un contrat de filière avec le secteur régional 
de la viande d’ici la fin de l’année 2019.
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COMMUNICATION PEDAGOGIQUE
Conçues par INTERBEV et déployées pas ses Comités
Régionaux, les animations pédagogiques ont notamment
pour objectifs de sensibiliser les élèves aux réalités de
l’élevage en France, et de leur apprendre à composer un
menu équilibré adapté à leurs besoins nutritionnels.

Festival de la Terre des Jeunes Agriculteurs de Seine et 
marne, le 8 septembre à Lumigny 

Au programme : Animation autour de l’univers  
« Bienvenue chez les Jolipré ». L’événement a réuni 
près de 10.000 visiteurs.

PROMOTION DES VIANDES
Localement, les Comités Régionaux d’INTERBEV 
interviennent en relais du national en faveur d’une 
meilleure connaissance des métiers de la filière ou de 
la valorisation des viandes dans le cadre d’évènements 
divers.

Fête de la Terre, le dimanche 25 Août 2019 à Montet de 
Javols en Lozère

Au programme : 

- Promotion des viandes à travers un stand grand 
public et dégustation de viande de génisse Aubrac  
du département cuite à la plancha

- Distribution de prospectus recettes et morceaux et 
cartes races bovines

- Communication sur le club des Filles à Côtelettes et 
distribution du journal Grand Seigneur avec les Filles 
à Côtelettes

- Echange avec le grand public autour de l’élevage 
français et réponses à des questionnements sur les 
viandes importées (CETA MERCOSUR)

L’événement a rassemblé environ 700 personnes et 
400 repas ont été servis.

Festival de la Terre, les 7 et 8 septembre 2019 à Méré 
(Yvelines)

Au programme : 

- Dégustations de brochettes de viande bovine, de 
veau, d’agneau bio et de viande chevaline

- Quiz sur l’élevage et la viande, démonstration de 
découpe de viande

- Concours de bovins viande

35ème fête de l’agriculture en Vendée les 31 août et 1er 
septembre 2019

Au programme : 

- Dégustations de viande bovine locale en présence 
du camion d’animation d’INTERBEV 

- Quiz sur l’élevage et la viande

- Distribution des livrets recettes

Un évènement de taille où près de 65 000 visiteurs 
ont été présents. 

La 6ème édition des Terres de Jim (ancienne Finale 
Nationale de Labour, organisée par les Jeunes 
Agriculteurs), les 6, 7 et 8 septembre 2019 à Bains en 
Haute-Loire

Au programme : 

- Découverte des viandes locales (en partenariat avec 
les filières bœuf, veau, cheval et agneau de Haute-
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Loire) préparées par notre chef boucher et cuisinier à 
bord du Food Truck INTERBEV AuRA 

- Valorisation de recettes créatives, simples et 
flexitariennes cuisinées avec des légumes et 
légumineuses

Mais aussi : 

- Animation Planet’Flexi où comment se reconnecter 
à la nature, aux hommes et aux animaux… conçue 
par INTERBEV sous forme de jeu TV avec un quiz à 
l’appui pour aborder en images et de façon ludique, 
les questions liées à l’élevage, à la protection de 
l’environnement et le bien-être animal.

Près de 115 000 personnes présentes aux Terres de 
Jim.

Gascogn’Agri, les 31 août et 1er septembre à Auch (32)

Au programme : 

- Présentation de la diversité des métiers et des filières 
animales et végétales avec les JA du Gers

- Mise en place d’un pôle viande (valorisation de la 
Blonde d’Aquitaine, de viande ovine Bio et duveau 
rosé). 

- Dégustations et démonstrations de découpe 

Une manifestation qui a rassemblé près de 2 000 
personnes. 


